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Jeudi, 10 Mai 2007 : les indicateurs simples, approche thématique 
 
8:00 Accueil et enregistrement des participants 

Centre de congrès - Maison de la Grivola  
Rue Bourgeois 

 

8:30 Bienvenue par : 
- Région du Val d’Aoste 
- Parc National du Gran Paradiso 
- Parc Naturel du Mont Avic 
- Commune de Cogne 
 

 
Luciano Caveri 
Giovanni Picco  
Passerin d’Entrèves 
Bruno Zanivan 

9:00 Les indicateurs d’efficacité, instrument de gestion 
des espaces protégés italiens 

Paolo Gonzales 
Ministère italien de 
l’environnement  

9:20 Evaluation de l’efficacité des mesures de gestion 
des parcs nationaux allemands 
 

Dr. Michael Vogel, 
Directeur du Parc national 
de Berchtesgaden (D) 

9:40 
 

- Présentation des objectifs de ce second séminaire et des 
applications prévues 

- L’approche méthodologique  
- Synthèse des résultats du 1er séminaire (Toblach 2006) 
- Introduction aux ateliers de travail (Workshops Session I), 

objectifs, fonctionnement, résultats attendus 
 

Dr.rer.pol. Thomas Bichsel, 
Directeur PuMaConsult 

GmbH, Berne 
Modérateur du séminaire 
 
et Guido Plassmann, 
Directeur ALPARC 

10:30 Pause café 
 

 

11:00 Ateliers de travail  (Workshops session I)  
En 4 groupes de travail parallèles, dans l’objectif de 
développer et de valider les travaux débutés à Toblach en 
2006 et d’établir un protocole d’application. 
 

 
 
 
Modérateurs/modératrices : 

GT 1 : Protection de la nature et des paysages 
 

Jean-Michel Decoud, 
Directeur-adjoint du Parc 
National des Ecrins (F) 

GT 2 : Paysages culturels et activités traditionnelles 
 

Michaela Künzl,  
responsable de la 
planification, Parc national 
de Berchtesgaden (D)  

GT 3 : Communication et éducation à l’environnement 
 

Michele Ottino, Directeur 
du Parc National du Gran 
Paradiso (I)  

GT 4 : Développement régional et implication des acteurs 
locaux 

Patrizia Rossi, Directrice du 
Parc Naturel Alpi Marittime 
(I) 

13:00 Déjeuner et visite du nouveau centre d’information 
du Parc national du Gran Paradiso à Cogne 
 

 

15:30 Session plénière  
Présentation de l’avancement du travail de chacun des 
groupes, appel à contribution des autres participants pour 
compléter les résultats 

Thomas Bichsel  
et les modérateurs des 
groupes de travail  

16:30 Pause 
 

 

16:45 Session plénière :  
Conclusion des ateliers de travail et débat/discussion avec 
l’ensemble des participants : 
Liste finale des indicateurs choisis 

Thomas Bichsel et les 
rapporteurs des groupes de 
travail 
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18:30 Fin de la première journée  
 

 

20:00 Dîner (à la charge des participants)  
 

 

 
 
Vendredi, 11 Mai 2007 : interconnexion des thématiques et utilisation des 
indicateurs 
 
9:00 Session plénière : introduction aux ateliers de travail 

(Workshops session II) sur l’interconnexion et l’utilisation 
des indicateurs. 
Présentation des 4 thématiques d’actualité sélectionnées  
 

Thomas Bichsel 
 
 
Modérateurs/modératrices  

09:30 Ateliers de travail  (Workshops session II):  
En 4 groupes de travail parallèles. 
1 présentation d’expérience pour introduire chacun des 
ateliers de travail 

 
 
Modérateurs/modératrices : 

GT 1 : Stratégie de gestion du tourisme et impact sur la 
faune 
Expérience présentée par Michaela Künzl, responsable de 
la planification, Parc national de Berchtesgaden (D) 

Massimo Bocca, Directeur 
du Parc naturel du Mont 
Avic (I) 

GT 2 : Agriculture de montagne et qualité 
environnementale 
Expérience présentée par Christian Neumüller, chargé de 
mission agriculture du Parc National de la Vanoise (F) 

Michele Ottino, Directeur 
du Parc National du Gran 
Paradiso (I) 

GT 3 : Gestion d’événements et manifestations 
Expérience présentée par Davi Arneodo, Associazione 
Coumboscuro (I) 
 

Giulio Caresio, Consultant 
du Parc national du Gran 
Paradiso (I) 

GT 4 : Sensibilisation et éducation à l’environnement 
Expériences présentées par Danièle Granger-Cuq, 
Directrice adjointe du Parc National de la Vanoise (F) 

Francesca Platania, 
Consultante du Parc 
National du Gran Paradiso  
(I) 

11:00 Pause café 
 

 

11:30 Session plénière : présentation des résultats des ateliers 
de travail par leurs modérateurs et débat/discussion avec 
l’ensemble des participants : 
Quelles applications possibles ? 
Quelles suites à donner ? 
Mise en place d’un groupe de travail permanent ? 
 

Thomas Bichsel 
Intervenants et 
modérateurs des groupes 
de travail  

13:00 Fin du séminaire 
 

 

13:15 Buffet alpin offert par la Commune de Cogne : 
en présence des participants et des acteurs locaux 
 

 

15:00 Table ronde avec les acteurs locaux du parc : "Le 
parc, une opportunité : comment la renforcer ?" 
 

- Présentation du Réseau Alpin des Espaces 
Protégés et du séminaire sur les indicateurs 
d’efficacité 

 
- Présentation de bonnes pratiques réalisées au sein 

Modérateur : Michele 
Ottino, Directeur du Parc 
National du Gran Paradiso 
(I) 
 
Guido Plassmann, Directeur 
d’ALPARC 
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d’un espace protégé  
 
- Discussion avec les participants et propositions 

d’actions concrètes  
  

Patrizia Rossi, Directrice du 
Parc Naturel Alpi Marittime 
 
NB: Cette table ronde est 
ouverte aux participants. 
En parallèle sera également 
organisée une brève visite 
du Jardin Botanique alpin 
Paradisia  

18:00 Fin de la table ronde 
 

 

 
 

Samedi, 12 Mai 2007 
 
8h30 – 16h00 
Sur inscription : excursion d’une journée avec les gardes du Parc National du Gran 
Paradiso - randonnée jusqu’à un refuge ou un poste d’observation (800 mètres de dénivelée 
environ). Déjeuner : repas tiré du sac (à la charge des participants) 
 
 
 
 
 

******************* 
 
Langues du séminaire : une traduction simultanée en français, allemand et italien est 
prévue pendant les sessions plénières. Les ateliers de travail se dérouleront en anglais. [Les 
résultats du séminaire seront donc rédigés en anglais] 

 
 

******************* 
 
 
 
 

CONTACT: 
 

ALPARC – Réseau Alpin des Espaces Protégés 
Secrétariat permanent de la Convention alpine 

Maison des parcs et de la montagne 
256, Rue de la République 

F - 73000 Chambéry 
 

Tel. +33 / (0)4 79 26 55 00     
Fax. +33 / (0)4 79 26 55 01 

 
info@alparc.org 
www.alparc.org 

www.alpencom.org 
 
 


